
Du 5 avril au 9 mai 2017

ville-bagnolet.fr

Deux salles classées “Art et essai”
6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80
cinhoche@est-ensemble.fr

ÉvÉnements du mois

vetAL nAGRi 
Documentaire de Léandre Bernard-Brunel 

Mardi 25 avril à 20h30
En présence du réalisateur et suivie d’un verre convivial
Soirée organisée par Cinémas 93, dans le cadre des 
projections hors les murs du Festival Cinéma du Réel
Réservation indispensable au 01 48 10 21 22 ou sur
reservations@cinemas93.org

Point Limite ZeRo 
de Richard C. Sarafian
Du 5 au 11 avril

WAndA
de Barbara Loden
Du 19 au 25 avril

mACAdAm À deuX voies 
de Monte Hellman
Du 26 avril au 2 mai

Les tRois BRiGAnds
À partir de 5 ans
de Hayo Freitag

Dimanche 30 avril
à 14h

AvAnt-PRemièRe

CyCLe RoAd movie usA

mercredi 19 avril de 15h à 17h 
Vous rêvez de vous transformer en personnage de film? 
Venez tenter l’aventure en vous faisant photographier en 
princesse, en James bond, en capitaine ou en explorateur ! 
Pour donner corps à cette initiative,
la Cie Les Anthropologues vous attend au Cin’hoche
Informations : 01 48 70 00 55 et sur leqg.eu
Une initiative d’Est-Ensemble Grand-Paris,en partenariat
avec la DRAC IDF, les Villes de Bagnolet et Montreuil,
et les cinémas Le Cin’Hoche et Le Méliès.

Atelier photo

CinÉ-GoûteR
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Du 5 au 11 avril
sAGe  femme
De Martin Provost. France. 2017. 1h57
Avec Catherine Frot, Olivier Gourmet 
Catherine Deneuve…
Claire est la droiture même. Sage-
femme, elle a voué sa vie aux autres. 
Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit 
sa vie bouleversée par le retour
de Béatrice, ancienne maîtresse
de son père disparu.

L’AutRe CôtÉ de L’esPoiR
D’Aki Kaurismäki. Finlande. 2017 
1h38. VO. Avec Sakari Kuosmanen, 
Sherwan Haji…

Helsinki. Deux destins qui se croisent.
Wikhström, la cinquantaine, décide 
de changer de vie en quittant sa femme 
et son travail pour ouvrir un restaurant.
Khaled est quant à lui un jeune réfugié
syrien, échoué dans la capitale par
accident. Un soir, Wikhström le trouve
dans la cour de son restaurant.

Citoyen d’HonneuR
De Mariano Cohn et Gastón Duprat
Argentine. 2017. 1h57. VO 
Avec Oscar Martinez…

L’Argentin Daniel Mantovani, Prix Nobel
de littérature, vit en Europe depuis 
plus de 30 ans. Alors qu’il refuse 
systématiquement les multiples 
sollicitations dont il est l’objet, il décide
d’accepter l’invitation reçue de sa petite
ville natale qui souhaite le faire citoyen
d’honneur. Mais est-ce vraiment une 
bonne idée ? 

tRAmontAne
De Vatche Boulghourjian 
Liban & France. 2017. 1h45. VO 
Avec Barakat Jabbour…
Rabih, jeune chanteur aveugle, est 
invité avec sa chorale à se produire 
en Europe. Lors des formalités pour 

obtenir son passeport, il découvre 
qu’il n’est pas le fils biologique de ses 
parents. Un mensonge qui l’entraîne 
dans une quête à travers le Liban,
à la recherche de son identité. 

KiRiKou et LA soRCieRe
À partir de 5 ans
Film d’animation de Michel Ocelot 
France. 1998. 1h10
Le minuscule Kirikou nait dans
un village d’Afrique sur lequel
la sorcière, Karaba, a jeté un terrible 
sort : la source est asséchée,
les villageois rançonnés, les hommes 
sont kidnappés et disparaissent 
mystérieusement. « Elle les mange », 
soutiennent les villageois dans 
leur hantise…

Cycle Road Movie USA

Point Limite ZÉRo
De Richard C. Sarafian. USA. 1971.1h37
VO. Avec Barry Newman, Cleavon 
Little…
Kowalski, un ex-flic vétéran
du Vietnam, champion de stock-car,
parie qu’il ralliera Denver
à San Francisco en moins de quinze 
heures. Les policiers de Californie et du 
Nevada ne tardent pas à se mettre
à sa poursuite…

Du 12 au 18 avril     
fÉLiCitÉ
D’Alain Gomis. France. 2017. 20h03 
VO. Avec Véronique Beya Mputu…

Félicité, libre et fière, est chanteuse
le soir dans un bar de Kinshasa.
Sa vie bascule quand son fils de 
14 ans est victime d’un accident de 
moto. Pour le sauver, elle se lance 
dans une course effrénée à travers 
les rues d’une Kinshasa électrique, 
un monde de musique et de rêves. 
Ses chemins croisent ceux de Tabu.

PRis de CouRt
D’Emannuelle Cuau. France. 2017. 1h25
Avec Virginie Efira, Gilbert Melki…
Nathalie est joaillère et vient de 
s’installer à Paris pour un nouveau 
travail et une nouvelle vie avec ses 
deux fils. Mais la direction de la 
bijouterie change soudainement 
d’avis et lui annonce que le poste 

ne sera pas pour elle. Nathalie veut 
protéger ses enfants et décide de ne 
rien leur dire. De ce mensonge vont 
naître d’autres mensonges de part 
et d’autre. L’engrenage commence…

LA BeLLe et LA Bête
À partir de 6 ans
De Bill Condon. USA. 2017. 2h10. VF 
Avec Emma Watson…

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit 
village français. Belle vit avec son 
père, un vieil inventeur farfelu. 
S’étant perdu une nuit dans la forêt, 
ce dernier se réfugie au château de 
la Bête, qui le jette au cachot.
Ne pouvant supporter de voir son 
père emprisonné, Belle accepte alors 
de prendre sa place.

Les fiGuRes de L’omBRe
De Theodore Melfi. USA. 2017. 2h06 
VO & VF. Avec Taraji P. Henson, 
Octavia Spencer…
Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre
la tête de la conquête spatiale, grâce
à la mise en orbite de l’astronaute 
John Glenn.

tRAmontAne

Du 19 au 25 avril
oRPHeLine
D’Arnaud des Pallières. France. 2017
1h51. Avec Adèle Haenel, Solène Rigot,
Adèle Exarchopoulos…
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter 
 la sensibilité des spectateurs
Portrait d’une femme à quatre âges 
de sa vie. Petite fille de la campagne, 
prise dans une tragique partie de 
cache-cache. Adolescente ballottée 
de fugue en fugue, d’homme
en homme, puisque tout vaut mieux 
que le triste foyer familial. Jeune 
provinciale qui monte à Paris et frôle 
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la catastrophe. Femme accomplie 
enfin, qui se croyait à l’abri de son 
passé. Quatre actrices différentes 
incarnent une seule et même 
héroïne.

BABy Boss
À partir de 5 ans
Film d’animation de Tom McGrath 
USA. 2017. 1h37. VF
C’est toujours un choc de voir ses 
parents rentrer à la maison avec un 
bébé dans les bras, surtout quand 
il porte une cravate, qu’il se balade 
avec un attaché-case et qu’il
a la voix d’un quinquagénaire !

une vie AiLLeuRs
De Olivier Peyon. France. 2017. 1h36 
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia…
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve 
enfin la trace de son fils, enlevé il y 
a quatre ans par son ex-mari. Avec 
l’aide précieuse de Mehdi, elle part
le récupérer mais arrivés là-bas, rien 
ne se passe comme prévu…

fioRe
De Claudio Giovannesi. Italie. 2017 
1h49. Avec Daphne Scoccia, Josciua 
Algeri…

Daphné, 17 ans, survit dans le métro 
de Rome en braquant les usagers 
pour leur voler leur téléphone. 
Arrêtée, elle atterrit dans une prison 
mixte pour mineurs. Elle y rencontre 
Josh, rebelle, romantique, à fleur
de peau – comme elle.

WAndA
Cycle Road Movie USA
De Barbara Loden. USA. 1970. 1h45. VO
Avec Barbara Loden, Michael Higgins…
Mariée et mère de deux enfants, 
Wanda vit coincée entre la grisaille 
de sa vie familiale et la tristesse des 
terrils pennsylvaniens. Tournant une 
page de sa vie, elle décide de partir 
et se lie à un petit gangster.
Pour la première fois de sa vie, elle 
croise l’ambition.

vetAL nAGRi
Avant-première
Documentaire de Léandre Bernard-
Brunel. France. 2017. 53 mIn
En Inde, dans l’État du Gujarat,

un homme sillonne les rues
de Vadodara la nuit. La lecture
d’un journal qu’il tend aux habitants 
réactive leur mémoire des djinns
et des fantômes du cru.

Du 26 avril au 2 mai
CoRPoRAte
De Nicolas Silhol. France. 2017. 
1h35. Avec Céline Sallette, Lambert 
Wilson…

Emilie Tesson-Hansen est une jeune
et brillante responsable des Ressources
Humaines, une « killeuse ».
Suite à un drame dans son entreprise,
une enquête est ouverte.
Elle se retrouve en première ligne. 
Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

GAnGsteRdAm
De Romain Levy. France. 2017. 1h40 
Avec Kev Adams, Manon Azem…
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Trois amis décident de partir en week-
end à Amsterdam et de revenir avant 
leur examen du lundi matin. Seulement, 
rien ne va se passer comme prévu.

moonLiGHt
Oscar du Meilleur film
De Barry Jenkins. USA. 2017. 1h51 
VO & VF. Avec Alex R. Hibbert, 
Ashton Sanders…

Après avoir grandi dans un quartier 
difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place dans
le monde. Moonlight évoque son 
parcours, de l’enfance à l’âge adulte.

Les tRois BRiGAnds
À partir de 5 ans
Film d’animation de Hayo Freitag. 
Allemagne. 2007. 1h19. VF
Il était une fois trois vilains brigands... 

dont la vie changea totalement le jour 
où ils rencontrèrent Tiffany, la petite 
orpheline... 

WRonG eLements
Documentaire de Jonathan Littell 
France. 2017. 2h19
L’amnistie n’efface pas les crimes : 
vivre ne va pas de soi quand on a été 
enfant-soldat. Un doc à vif sur les
séquelles de la guerre en Ouganda,
signé par Jonathan Littel, l’auteur
du roman « Les Bienveillantes ».

mACAdAm À deuX voies
Cycle Road Movie USA
De Monte Hellman. USA. 1971. 1h43. VO
Avec James Taylor, Warren Oates…
Deux garçons taciturnes traversent 
le sud-ouest américain à bord de leur
Chevy 55 grise. Une jeune fille 
les rejoint dans leur périple, jusqu’à 
ce que leur chemin croise une 
rugissante GTO 70 jaune.

Du 3 au 9 mai
L’Homme AuX miLLe visAGes
De Alberto Rodriguez. Espagne. 2017 
2h03. VO. Avec Eduard Fernández, 
José Coronado…

Francisco Paesa, ex agent secret 
espagnol, est engagé pour résoudre
une affaire de détournement d’argent
risquant d’entraîner un scandale 
d’État. L’homme y voit l’opportunité 
de s’enrichir tout en se vengeant 
du gouvernement qui l’a trahi 
par le passé.

tHe younG LAdy
De William Oldroyd. Grande-Bretagne
2017. 1h29. VO. Avec Florence Pugh, 
Cosmo Jarvis…
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
1865, Angleterre rurale. Katherine 
mène une vie malheureuse d’un 
mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour,
elle tombe amoureuse d’un jeune 
palefrenier qui travaille sur les terres 
de son époux et découvre la passion. 
Habitée par ce puissant sentiment, 
Katherine est prête aux plus hautes 
trahisons pour vivre son amour 
impossible. 

Mardi 25 avril à 20h30
projection en présence
du réalisateur et suivie 

d’un verre convivial

Ciné-goûter
dimanche 30 avril à 14h



Les mAuvAises HeRBes
De Louis Bélanger. Canada. 2017. 1h47 
Avec Alexis Martin, Gilles Renaud…

Jacques, comédien de théâtre,
a accumulé une lourde dette auprès 
d’un mafieux de Montréal. Poursuivi 
par ce dernier, il fuit précipitamment 
la ville et se retrouve, en plein hiver, 
sur les terres de Simon, un ermite
un tantinet illégal qui cultive
du cannabis dans sa grange.

L’oPeRA
Documentaire de Jean-Stéphane Bron 
Suisse/France. 2017. 1h50

Une saison dans les coulisses de 
L’Opéra de Paris. Passant de la danse 
à la musique, ce film met en scène 
des passions humaines, et raconte 
des tranches de vie, au cœur d’une 
des plus prestigieuses institutions 
lyriques du monde.

Les sCHtRoumPfs :
Le viLLAGe PeRdu
À partir de 6 ans
Film d’animation de Kelly Asbury 
USA 2017. 1h30. VF

La Schtroumpfette, le Schtroumpf 
costaud, le Schtroumpf à lunettes 
et le Schtroumpf maladroit ont filé 
en douce pour suivre une carte vers 
un mystérieux village. Mais le chemin 
qui y mène regorge d’embuches.
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les horaires indiqués sont ceux de la séance, le film commence un quart d’heure après.
deux salles classées “Art et essai”, 6, rue Hoche - 93170 Bagnolet - téléphone : 01 83 74 56 80. Accès aux personnes à mobilité réduite. m° Gallieni. Abonnés : 5 € (abonnement  annuel : 2 €).  
Prix des places : 6 €. tarif réduit : 4 € (- de 26 ans, retraités, demandeurs d’emplois, minima sociaux, familles nombreuses, handicapés). Les séances du mercredi à 16h et du mardi à 21h : 3,50 €.

semaine du 5 au 11 avril mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11

sAGe femme
14H /16H / 20H30 18H45 16H / 20H30 14H / 16H15

20H45
14H / 16H15 20H45

L’AutRe CôtÉ de L’esPoiR (vo) 16H15 / 20H45 18H45 14H / 20H30 16H / 20H30 16H / 18H 21H
tRAmontAne (vo) 18H30 16H 18H30
Citoyen d’HonneuR (vo) 18H15 20H45 18H15 18H 18H45
Point Limite ZÉRo (vo) 21H 18H30 18H30 18H45

KiRiKou et LA soRCièRe 14H 14H 14H15 14H15

semaine du 12 au 18 avril mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18
féLiCitÉ (vo) 16H / 20H30 18H30 / 21H 14H / 18H45 16H30 / 20H45 16H 20H30
PRis de CouRt 14H / 19H 21H 16H30 / 21H 16H30 / 19H 14H / 19H 18H45 / 20H45
Les fiGuRes de L’omBRes (vf) 16H30 14H
Les fiGuRes de L’omBRes (vo) 20H45 18H30 16H15 18H30
tRAmontAne (vo) 18H30 20H45 18H15 18H45
LA BeLLe et LA Bête 14H 14H / 18H15 14H / 20H15 14H / 16H30

semaine du 19 au 25 avril mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25
oRPHeLine 14H / 20H30 20H30 20H45 18H / 20H30 16H / 18H 20H45
une vie AiLLeuRs 16H15 / 20H45 18H45 18H45 16H15 / 20H30 14H 18H30
fioRe (vo) 18H15 20H45 14H 18H15 18H30
WAndA (vo) 18H15 20H45 18H15
BABy Boss 14H / 16H 18H45 14H / 16H 14H / 16H
vetAL nAGRi  AvAnt-PRemièRe 20H30

semaine du 26 avril au 2 mai mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 lun 1er mar 2
CoRPoRAte 16H / 20H30 21H 18H45 / 20H45 20H45 14H / 18H30 20H45
GAnGsteRdAm 16H15 18H45 16H / 20H30 16H15 18H45
moonLiGHt (vo) 14H / 18H 18H30 20H45 14H / 18H 16H 18H30
WRonG eLements (vo) 20H30 18H30 16H15 18H15
mACAdAm À deuX voies (vo) 18H15 20H45 18H45 20H45
Les tRois BRiGAnds 14H 14H 14H + goûter

semaine du 3 au 9 mai mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9
l’homme aux mille visages (vo) 16h / 20h30 20h45 21h 16h / 20h30 18h 20h30
the young lady (vo) 18h30 / 20h45 18h30 20h45 16h15 18h15 18h30
les mauvaises herbes (vo) 14h / 18h15 20h45 18h45 14h / 20h45 16h15 20h45
l’opéra 16h 18h30 18h45 18h30 14h 18h30
les schtroumpfs: le village perdu 14h 14h / 18h30 14h / 16h


